
Les images peuvent montrer des options et des accessoires qui ne sont pas offerts en équipement de série sur les véhicules. *Les couleurs en option sont offertes moyennant des frais supplémentaires. Les 
images aux pages 22 et 23 peuvent présenter des véhicules équipés d’accessoires qui ne sont pas approuvés par le fabricant d’équipement d’origine. Ces modifications sont apportées aux risques et périls du 
propriétaire et peuvent annuler toute garantie limitée.

AVERTISSEMENT : La conduite des véhicules Arctic Cat peut être dangereuse. Pour votre sécurité, ne conduisez jamais sur les surfaces pavées ou les voies publiques et évitez de conduire à des vitesses 
excessives. Ne transportez jamais un nombre de passagers supérieur au nombre pour lequel le véhicule a été conçu. Tous les conducteurs doivent toujours porter une ceinture de sécurité (véhicules côte-à-
côte), un casque, une protection oculaire et des vêtements de protection. Ne faites jamais d’acrobaties lors de la conduite et évitez de prendre des virages serrés. Ne conduisez pas sous l’effet de l’alcool, de 
drogues ou de médicaments. Arctic Cat recommande à tous les conducteurs de suivre un cours de formation sur la sécurité. Pour des renseignements sur la sécurité et la formation, veuillez consulter votre 
concessionnaire ou téléphoner au 1-800-887-2887 (VTT) ou visiter www.ROHVA.org (véhicules côte-à-côte). Les véhicules Arctic Cat sont destinés uniquement aux conducteurs de 16 ans et plus détenant un 
permis de conduire valide. © 2022 Textron Specialized Vehicles Inc. No de pièce 82580-G7.

arcticcat.com

VOTRE 
CHARIOT EST PRÊT
Vous cherchez à acquérir votre premier véhicule? 
Ou vous voulez simplement remplacer le vôtre?

Notre gamme 2023 a de quoi répondre aux aspirations de chacun – 
du passionné débutant au conducteur aguerri. Dites-nous quel 
type de conduite vous préférez et nous trouverons le VTT ou 
le côte-à-côte qui convient à votre style.

GUIDE DE L’ACHETEUR 
arcticcat.com/buyersguide

H O R S  R O U T E

TECHNOLOGY A BETTER RIDE



PARTAGEZ 
LE PLAISIR

PEU IMPORTE OÙ NOUS ERRONS, 
IL Y A TOUJOURS DE LA PLACE 
POUR UN DE PLUS.
Si vous apercevez l’un de nos véhicules, il y en a sûrement 
d’autres dans les parages. Nous voyageons en groupes – 
 à poursuivre une aventure, à défier tout type de terrain 
et à découvrir de nouvelles contrées.

Notre gamme 2023 est une façon d’inviter tous ceux 
qui sont prêts pour la randonnée. Plus de choix, plus 
de façons de vivre l’aventure et plus de souvenirs à 
évoquer – peu importe leur niveau d’expérience.
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PARTEZ À LA CONQUÊTE DES SENTIERS OU DÉCOUVREZ 
DE NOUVELLES CONTRÉES AVEC NOS NOUVEAUX 
VÉHICULES POUR QUE CHACUNE DE VOS 
RANDONNÉES SOIT MÉMORABLE.

ATTEIGNEZ DES SOMMETS DE PLUS 
EN PLUS HAUTS ET EXPLOREZ AU 
MAXIMUM AVEC NOTRE WILDCAT® XX 
ÉDITION BLACK HILLS DOTÉ DE PLUS 
GROS PNEUS, DE CAPACITÉS ACCRUES 
POUR FRANCHIR LES TERRAINS 
ROCHEUX ET D’UN SYSTÈME DE 
NAVIGATION GARMIN.

PROFITEZ DE LA VIE AVEC NOTRE 
ALTERRA® 600 ÉDITION BLACK 

HILLS ÉQUIPÉ DE PLUS GROS PNEUS 
ET DE BRAS DE CONTRÔLE À GARDE 

AU SOL ÉLEVÉE POUR AFFRONTER LES 
SENTIERS LES PLUS DIFFICILES.

SAUTEZ DANS LE FEU DE L’ACTION AU VOLANT 
DE L'ALTERRA 600 MUD PRO CONÇU POUR 
FRANCHIR TOUTES LES MARES DE BOUE, 
QUELLES QU’ELLES SOIENT.

POURSUIVEZ VOTRE PROPRE 
AVENTURE

Les Black Hills offrent certains des endroits les plus agréables pour explorer 
de nouvelles contrées. Des vallées escarpées à feuilles persistantes menant à 
des ruisseaux de pêche et des chutes d’eau. De vastes prairies offrant des vues 
imprenables et un ciel immaculé. Des sentiers rocheux qui nécessitent un véhicule 
conçu spécifiquement pour les sentiers. 

Nous avons lancé deux nouvelles éditions spéciales pour vous permettre de partir 
vers les montagnes et de vivre toutes les sensations que ces sentiers ont à offrir.

Notre VTT qui ne cesse de faire 
référence et qui est entièrement 
équipé est de retour – mais 
il offre encore plus d’options 
pour s’adapter à votre style 
de conduite.

Exclusivités 2023 
Éditions Black Hills

De nouvelles 
façons de partir 
en randonnée
Alterra 600

ROULEZ EN BONNE COMPAGNIE DANS L’ALTERRA 600 TRV, 
UN MODÈLE DE TOURISME DEUX PLACES PARFAIT POUR 
VISITER DES CURIOSITÉS.
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TECHNOLOGY A BETTER RIDE

QUI CHANGENT LA DONNE
NOUS AIMONS LES DÉFIS, ET NOUS SOMMES TOUJOURS EN QUÊTE 
DES MEILLEURES FAÇONS DE VOUS OFFRIR UNE MEILLEURE CONDUITE 
PLUS AUDACIEUSE. ET NOTRE GAMME CETTE ANNÉE EN TÉMOIGNE – 
VOUS LE CONSTATEREZ À COUP SÛR.

CVT ADAPT™

Lorsque vient le temps d’accélérer, le système ADAPT s’en charge – 
déployant tout en douceur et de façon constante la puissance 
requise. La conception mince de notre système d’embrayage CVT 
réduit la sollicitation sur le moteur. Ajoutez à cela une conception 
légère et efficace ainsi qu’une courroie de transmission qui 
se règle automatiquement en fonction de l’usure pour vous 
garantir une expérience de conduite mémorable à tout coup.

DISPONIBLE SUR :  
TOUS LES MODÈLES WILDCAT XX   

GPS GARMIN™ TREAD® MONTÉ 
SUR LE TABLEAU DE BORD

Sachez toujours où sont vos amis grâce au suivi de 
groupe et à la messagerie bidirectionnelle par satellite, 
puis gardez le cap grâce aux cartes topographiques, 
aux images satellites et aux capteurs ABC. Grâce au 
système de navigation Garmin robuste et résistant aux 
intempéries, il est plus facile que jamais de faire une 
randonnée de groupe.

DE SÉRIE SUR :  
WILDCAT® XX ÉDITION BLACK HILLS 

EN OPTION SUR :  
PROWLER® PRO EPS, XT, LTD;  
PROWLER PRO CREW EPS, XT, LTD; 
ALTERRA® 600 EPS, XT, LTD, SE, ÉDITION BLACK HILLS; 
ALTERRA 600 TRV EPS, XT, LTD;  
WILDCAT XX LTD, SE 

Garmin est une marque de commerce de Garmin Ltd. 
ou de ses sociétés affiliées.

MOTEUR MONOCYLINDRIQUE DE 600 cm³ À INJECTION 
DE CARBURANT DE 45 ch
Directement de notre usine de fabrication de St. Cloud, au Minnesota, à votre 
prochaine aventure dynamique, nous avons conçu un moteur aussi fort que 
votre sens de l’aventure. Un moteur puissant, dynamique et possédant tous 
les attributs dont vous avez besoin pour rester en tête de peloton.
DISPONIBLE SUR : ALTERRA 600 EPS, XT, LTD, SE, ÉDITION BLACK HILLS, 
MUD PRO ET ALTERRA 600 TRV EPS, XT, LTD
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Il y a toujours une première fois. Nous sommes d’avis qu’il 
est important de former les conducteurs dès leur plus 
jeune âge. Leur premier VTT insuffle aux jeunes le plaisir 
de conduire et la confiance en eux ainsi que le goût de 
retourner sans cesse en randonnée.

CONSIDÉREZ CEUX-CI :
ALTERRA® 90 ALTERRA 300

Vous avez besoin d’un véhicule qui travaille aussi fort que vous, que ce soit pour franchir 
un cours d’eau ou pour abattre une besogne. Relevez le défi au volant de notre robuste 
côte-à-côte, que ce soit en votre qualité de maître d’œuvre, ou simplement pour vous 
rendre à votre lieu de pêche. 

  EXPLOREZ CECI : 
  PROWLER PRO

Vous cherchez sans cesse à l’emporter sur vos amis passionnés de 
la boue comme vous? Vous avez donc besoin d’un véhicule conçu 
spécialement pour affronter le pire. Osez affronter les mares de boue 
les plus profondes en toute confiance – puis extirpez-vous-en 
et recommencez, encore et encore. 

CONSIDÉREZ CECI :
ALTERRA 600 MUD PRO

Vous ne cessez d’attendre impatiemment la 
prochaine aventure qui vous procurera une bonne 
dose d’adrénaline et le plaisir d’élargir votre horizon. 
Bouclez votre ceinture et repoussez vos limites 
au volant de nos véhicules côte-à-côte les plus 
audacieux.

    VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN DE :
    WILDCAT® XX

Chaque trajet est parsemé de paysages magnifiques, et 
rien ne vous empêchera d’y parvenir. Faites en sorte que 
votre trajet soit aussi épique que la vue dont vous profitez, 
et, pendant que vous y êtes, gardez une place pour être en 
bonne compagnie.

ESSAYEZ CEUX-CI :  
PROWLER PRO CREW               ALTERRA 600 TRV

Lorsque vous vous engagez sur les sentiers, vous voulez 
profiter d’un plus haut niveau de confiance. Plus de 
puissance, plus de fonctionnalités et plus de maîtrise 
pour tirer le maximum de chacune de vos randonnées.

CONDUISEZ CEUX-CI : 
ALTERRA 600   WILDCAT XX  
ÉDITION BLACK HILLS  ÉDITION BLACK HILLS

Après une journée de travail, quoi de mieux 
qu’une randonnée. Partez au volant d’un véhicule 
polyvalent qui possède tous les attributs parfaits 
pour le randonneur occasionnel.

EXPLOREZ CEUX-CI : 
ALTERRA 300 ALTERRA 450

Vous n’aimez pas vous contentez. Vous aspirez à la puissance et 
à la performance, à la maniabilité et aux sommets, au confort 
et à la maîtrise. Au volant d’un véhicule polyvalent, chaque 
randonnée est une expérience ultime en soi.

CONSIDÉREZ CEUX-CI :
ALTERRA 600   PROWLER® PRO

FONCEURS

PASSIONNÉS DE LA BOUE

CARBURER À 
L’ADRÉNALINE

CO
N

QU
ÉR

A
N

TS
 

D
E 

SE
N

TI
ER

S

TOURISTES

Notre vaste gamme 2023 s’adresse à tous les styles de conduite et à tous les niveaux 
d’expérience. Peu importe le type de conducteur, chaque véhicule que nous concevons 
est fin prêt pour l’aventure. Nous sommes d’avis qu’une randonnée réussie, 
c’est une randonnée faite en bonne compagnie. Ainsi, trouvez le véhicule 
qu’il vous faut et partez ensemble à l’aventure.

 
BON À TOUT FAIRE

GUERRIERS 
DE FIN DE SEMAINE

DÉBUTANT 
INTRÉPIDE

EXPLOREZ À 
VOTRE FAÇON

Si vous êtes prêt à trouver le véhicule qui vous 
convient, consultez notre guide de l’acheteur : 
arcticcat.com/buyersguide

L’ALTERRA 90 est destiné aux conducteurs âgés de 10 ans et plus.

arcticcat.com  |  0908



>> DU TRAVAIL AUX LOISIRS, DU 
DÉBUTANT AU CONDUCTEUR 
AGUERRI.

Nos VTT offrent aux conducteurs tout 
ce dont ils ont besoin pour explorer 
au maximum avec une puissance, 
une maîtrise et un confort sans 
compromis.

ALTERRA

ALTERRA 600 

Le VTT qui peut vous mener où bon vous semble. Tout indiqué pour le 
véritable touche-à-tout, ce VTT de dimension normale vous fera vivre 
l’expérience d’une vie.

 > Moteur de 600 cm³ et de 45 ch pour une puissance performante et une conduite imbattable. 

 > Amortisseurs et ressorts de nouvelle conception pour une conduite plus douce et 
un surcroît de maîtrise.

 > Différentiel avant à blocage réglable en option pour une meilleure traction sur les 
terrains difficiles.

ALTERRA 
600 TRV 

Parfois, le trajet est ce qui compte le plus. Parfois, c’est la 
destination. Si vous voulez profiter du meilleur des deux mondes, 
invitez un ami et découvrez le nouvel Alterra 600 TRV.

 > Version à deux places pour être en bonne compagnie – et pour profiter du paysage.

 > Moteur de 600 cm³ et de 45 ch pour une puissance performante et une conduite imbattable.

 > Différentiel avant à blocage réglable en option pour une meilleure traction sur les 
terrains difficiles.

NOUVEAU

EPS

EPS

XT

XT

LTD

SE

LTD

ALTERRA 600 
MUD PRO

Le nouvel Alterra 600 Mud Pro a été conçu spécifiquement 
pour l’extrême – que vous rouliez sur de l’argile épaisse ou 
que vous franchissiez une mare de boue profonde.

 > Le radiateur prend maintenant la place du porte-bagages avant pour éviter 
l’accumulation de boue et vous permettre de plus longues randonnées.

 > Admissions d’air de conception en col pour empêcher l’eau de pénétrer dans 
le moteur et la courroie d’entraînement. 

 > Pneus pour la boue de 28 po pour une traction supplémentaire sur les 
terrains glissants.

ALTERRA 600 
ÉDITION BLACK HILLS

Si vous êtes un passionné des sentiers et que vous 
recherchez ce qui se fait de mieux pour le faire, vous ne serez 
pas déçu par le nouvel Alterra 600 édition Black Hills propice 
à des randonnées épiques.

 > Bras de commande à garde au sol élevée pour la garde au sol maximale 
et la maniabilité améliorée lors du franchissement des obstacles. 

 > Ligne d’arbres de transmission optimisée pour la conduite sur sentier avec 
boîte-pont à faible rapport d’engrenage et différentiel avant verrouillable en 
équipement de série. 

 > Pneus de 28 po pour une meilleure traction, plus de dégagement et une conduite 
plus souple sur les terrains accidentés.

NOUVEAUNOUVEAU

®
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ALTERRA

ALTERRA 300

Si vous recherchez un VTT de dimension intermédiaire comme 
premier véhicule, vous ne pouvez pas vous tromper avec 
l’Alterra 300.

 > Suspension avant à bras triangulaire double pour une maîtrise accrue sur les 
terrains cahoteux.

 >  Moteur de 270 cm³ refroidi par liquide pour une puissance qui vous permettra 
de vous adonner à la randonnée toute la journée. 

 >  Les porte-bagages avant et arrière vous permettent de transporter jusqu’à 
68 kg (150 lb) d’équipement.

ALTERRA 90

Au bout de quelques années à voir des adultes au volant de 
VTT, il est enfin temps pour votre jeune conducteur de partir 
pour sa première aventure hors route.

 >  Commandes adaptées aux parents et drapeau de sécurité offrant une 
tranquillité d’esprit et une visibilité supplémentaire.

 >  Moteur de 90 cm³ avec option de vitesse contrôlée pour améliorer la sécurité 
tout en apportant des sensations fortes. 

 >  Suspension avant entièrement indépendante procurant un surcroît de maîtrise 
et de confiance aux jeunes conducteurs qui découvrent pour la première fois les 
plaisirs de la conduite hors route.

ALTERRA 450  
L’Alterra 450 est le VTT de dimension intermédiaire tout indiqué 
pour le conducteur du dimanche qui souhaite profiter d’une 
conduite souple pour une journée sur les sentiers.

 >  2RM/4RM sur demande pour s’adapter facilement aux changements de terrain. 

 >  Moteur de 443 cm³ peu gourmand, mais de haute performance. 

 > Porte-bagages avant et arrière pour transporter jusqu’à 90,7 kg (200 lb) 
d’équipement.

®
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FPO

WILDCAT XX

>> DOMINEZ TOUS 
LES TERRAINS. 
Si l’aventure est votre boussole, 
montez à bord. Chaque caractéristique 
de ces côte-à-côte dynamiques est 
réglée pour la performance et conçue 
pour que vos randonnées soient plus 
intenses et plus loin que jamais.

WILDCAT XX  
Construit pour les sensations fortes. Passionnés d’aventure 
et conducteurs aguerris, préparez-vous à vivre une 
expérience épique, chaque fois.

 >  Moteur tricylindrique de 998 cm³ et de 130 ch offrant une puissance digne 
de la course et en tête de la catégorie. 

 >  Suspension inspirée des courses hors route pour une maîtrise sans précédent 
et une conduite imbattable.

 >  Alternateur de 65 ampères en équipement de série et câblage préinstallé 
pour avoir plus d’accessoires et faciliter l’installation. 

WILDCAT XX 
ÉDITION BLACK HILLS

Affrontez les sentiers. Conçu pour offrir de nombreuses 
caractéristiques axées sur la conduite sur sentier, ce côte-à-côte 
est le véhicule ultime pour conquérir les sommets.

 >  Pneus de 32 po pour une meilleure traction et une conduite plus souple sur les 
terrains accidentés. 

 >  GPS Garmin Tread installé en usine pour améliorer votre randonnée de groupe 
et vous orienter sur les sentiers. 

 >  Boîte-pont à faible rapport d’engrenage optimisée pour les sentiers difficiles 
et pour gravir de forts escarpements.

NOUVEAU

®

LTDSE
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PROWLER PRO

>> BÂTI POUR TRIMER. 
Si vous devez abattre une besogne 
ou visiter un endroit en particulier, 
nos Prowler Pro améliorent votre 
journée, quelle qu’elle soit.

LTD XT

EPS EPS LTDXT

PROWLER 
PRO CREW  
Avec plus d’espace pour l’équipement et plus de sièges pour les 
passagers, ne cherchez plus, car le Prowler Pro Crew est tout indiqué. 
Transportez tout et tout le monde lors de votre prochaine randonnée.

 >  Places pour six passagers pour partir à l’aventure avec toute votre équipe. 

 >  Rangement amélioré avec sièges escamotables offrant un espace supplémentaire pour 
apporter tout l’équipement dont vous avez besoin.

 >  Alternateur de 75 ampères en équipement de série et câblage préinstallé pour avoir 
plus d’accessoires et faciliter l’installation.

PROWLER PRO

Pour le travail ou les loisirs, et prêt à partir toute la journée. Ce 
côte-à-côte fiable a tout ce dont vous avez besoin pour une journée 
de travail sans relâche ou une aventure imbattable.

 >  Moteur tricylindrique de 812 cm³ pour une puissance silencieuse et fiable. 

 >  Rangement de haut niveau avec sièges escamotables offrant un espace 
supplémentaire et permettant de ranger tout l’équipement dont vous avez besoin.

 >  Alternateur de 75 ampères en équipement de série et câblage préinstallé pour 
avoir plus d’accessoires et faciliter l’installation.

®
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GAMME 
2023

ALTERRA 600 
ÉDITION BLACK HILLS 

ALTERRA 600 
MUD PRO

ALTERRA 600 
TRV EPS

ALTERRA 600 
TRV XT

ALTERRA 600 
TRV LTD

ALTERRA 600 
EPS

ALTERRA 600 
XT

ALTERRA 600 
LTD

ALTERRA 600 
SE ALTERRA 450 ALTERRA 300 ALTERRA 90

MOTEUR ET 
GROUPE MOTOPROPULSEUR

TYPE DE MOTEUR Monocylindrique refroidi par liquide Monocylindrique refroidi par liquide Monocylindrique refroidi par liquide Monocylindrique refroidi à l’air

CYLINDRÉE 600 cm³ 600 cm³ 433 cm³ 270 cm³ 90 cm³

GROUPE MOTOPROPULSEUR CVT – CVTech TrailBloc CVT – CVTech TrailBloc CVT

SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT Actionnement électrique 2RM/4RM Actionnement électrique 2RM/4RM
Actionnement manuel 

2RM/4RM
Transmission par arbre 2RM Transmission par chaîne 2RM

SYSTÈME DE CARBURANT EFI (injection électronique de carburant) EFI (injection électronique de carburant)
EFI (injection électronique 

de carburant)
Carburateur Carburateur

SÉLECTION DE VITESSES H/L/N/R/P H/L/N/R/P H/L/N/R/P H/L/N/R  F/N/R

DIFFÉRENTIEL AVANT Blocage réglable 2RM/4RM 2RM/4RM, ouvert Blocage réglable 2RM/4RM 2RM/4RM, ouvert Blocage réglable 2RM/4RM 2RM/4RM, ouvert S.O.

DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE Bloqué Bloqué Bloqué

PERFORMANCE

CAPACITÉ TOTALE 233,6 kg (515 lb) 272,2 kg (600 lb) 233,6 kg (515 lb) 199,5 kg (440 lb) 181,5 kg (400 lb) 79,5 kg (175 lb)

PORTE-BAGAGES AVANT 45,3 kg (100 lb) S.O. 45,3 kg (100 lb) 45,3 kg (100 lb) 34 kg (75 lb) 23 kg (50 lb) 4,5 kg (10 lb)

PORTE-BAGAGES ARRIÈRE 90,7 kg (200 lb) 90,7 kg (200 lb) 68 kg (150 lb) 45,3 kg (100 lb) 7 kg (15 lb)

CAPACITÉ DE REMORQUAGE 476 kg (1 050 lb) 476 kg (1 050 lb) 476 kg (1 050 lb) 227 kg (500 lb) S.O.

DIRECTION ET SUSPENSION

DIRECTION Servodirection électronique Servodirection électronique De série

SUSPENSION AVANT/ARRIÈRE Bras triangulaire double arqué avec course de 22,2 cm (8,75 po) Bras triangulaire double avec course de 22,2 cm (8,75 po) Bras triangulaire double avec course de 22,2 cm (8,75 po)

Bras triangulaire double avec 
course de 19 cm (7,5 po)/

bras triangulaire double avec 
course de 18 cm (7 po)

Bras triangulaire double avec 
course de 12,7 cm (5 po)

Bras triangulaire simple avec 
course de 7,1 cm (2,8 po)/ 
bras oscillant avec course 

de 7,3 cm (2,9 po)

SYSTÈME DE FREINAGE Freins à disque hydrauliques doubles à l’avant, freins à disque hydrauliques simples à l’arrière Freins à disque hydrauliques doubles à l’avant, freins à disque hydrauliques simples à l’arrière
Freins à disque hydrauliques doubles à l’avant, freins à disque 

hydrauliques simples à l’arrière

Freins à tambour hydrauliques 
doubles à l’avant, freins à 

disque hydrauliques simples 
à l’arrière

PÉDALE DE FREIN Frein arrière à pied Frein arrière à pied S.O.

FREIN DE STATIONNEMENT Frein de transmission Frein de transmission Frein de transmission Manette de frein verrouillable Manette de frein verrouillable

PNEUS AVANT/ARRIÈRE 28 x 10-14/28 x 10-14
Maxxis Zillas™ 

de 28 x 9-14/28 x 11-14
25 x 8-12/25 x 10-12 26 x 9-14/26 x 11-14 25 x 8-12/25 x 10-12 26 x 9-14/26 x 11-14 25 x 8-12/25 x 10-12 22 x 7-10/22 x 10-10 20 x 7-8/19 x 8-8

ROUES Aluminium Acier Aluminium Aluminium Acier

DIMENSIONS

LONGUEUR HORS TOUT 219,7 cm (86,5 po) 224,2 cm (88,3 po) 243,1 cm (95,7 po) 231,4 cm (91,1 po) 218,7 cm (86,1 po) 213 cm (83,9 po) 184,5 cm (72,6 po) 150 cm (59 po)

LARGEUR HORS TOUT 121,4 cm (47,8 po) 124 cm (48,8 po) 121,4 cm (47,8 po) 111,8 cm (44 po) 105 cm (41,3 po) 87,5 cm (34,5 po)

HAUTEUR HORS TOUT 121,4 cm (47,8 po) 121,4 cm (47,8 po) 127,3 cm (50,1 po) 129,8 cm (51,1 po) 127,3 cm (50,1 po) 119 cm (46,9 po) 116 cm (45,8 po) 96,2 cm (37,9 po)

POIDS HORS TOUT 410,8 kg (905,7 lb) 404,5 kg (891,7 lb) 387 kg (853,1 lb) 379,2 kg (836,1 lb) 407,1 kg (897,5 lb) 345,6 kg (762 lb) 337,9 kg (745 lb) 373,8 kg (824 lb) 387,4 kg (854 lb) 278 kg (613 lb) 234,5 kg (517 lb) 128,5 kg (283 lb)

EMPATTEMENT 132 cm (52 po) 147,3 cm (58 po) 132 cm (52 po) 121 cm (47,7 po) 117 cm (46 po) 96,5 cm (38 po)

GARDE AU SOL 32,5 cm (12,8 po) 28,7 cm (11,3 po) 31,1 cm (12,25 po) 28,7 cm (11,3 po) 31,1 cm (12,25 po) 25,9 cm (10,2 po) 16,5 cm (6,5 po) 10,9 cm (4,3 po)

CAPACITÉ DE CARBURANT 21,6 L (5,7 gal US) 21,6 L (5,7 gal US) 15 L (4 gal US) 12 L (3,2 gal US) 5,3 L (1,4 gal US)

ATTELAGE Récepteur de 5,1 cm (2 po) de série Récepteur de 5,1 cm (2 po) de série
Récepteur de 5,1 cm (2 po) 

de série
Plaque d’attelage S.O.

OPTIONS DE COULEUR

COULEURS DE SÉRIE Blanc/bronze balistique Argent vif/azuré Vert moyen/noir Gris fantôme Fossile Vert moyen/noir Gris fantôme/vert moyen Fossile Gris fantôme/vert moyen Havane coyote, gris fumée Havane coyote Havane coyote

CARACTÉRISTIQUES

PLAQUE DE PROTECTION Pleine longueur de série Pleine longueur de série Pleine longueur de série S.O. S.O.

INSTRUMENTS DE SÉRIE Jauge numérique multifonctions Jauge numérique multifonctions
Témoin de position de point 

mort/marche arrière

ÉCLAIRAGE Phares doubles à halogène avec DÉL décoratrices, 
feu d’arrêt/feu arrière à DÉL simple

Phares doubles à halogène, feu d’arrêt/feu arrière à DÉL simple
Phares doubles à halogène 

avec DÉL décoratrices, 
feu d’arrêt/feu arrière à DÉL simple

Phares doubles à halogène, 
feu d’arrêt/feu arrière à DÉL simple

Phares doubles à halogène avec DÉL décoratrices, 
feu d’arrêt/feu arrière à DÉL simple

Phare double à halogène et feux d’arrêt/ 
feux arrière doubles à halogène

Phare/feu arrière double 
à halogène

MÉTHODE DE DÉMARRAGE Démarreur électrique Démarreur électrique
Démarreur électrique avec 

démarreur de secours au pied

ACCESSOIRES DE SÉRIE

Porte-bagages avant et arrière 
surmoulés, pare-chocs avant 
en option, pare-chocs arrière 

de couleur assortie, treuil WARN 
de 1 587,6 kg (3 500 lb)

Porte-bagages arrière surmoulé, 
pare-chocs avant Mud Pro d’édition 

spéciale, pare-chocs arrière 
de couleur assortie, treuil WARN 

de 1 587,6 kg (3 500 lb)

Porte-bagages avant et arrière 
en acier, pare-chocs avant

Porte-bagages avant et arrière 
en acier, pare-chocs avant 

de qualité supérieure

Porte-bagages avant et arrière 
surmoulés, pare-chocs avant 

de qualité supérieure et 
de couleur assortie, treuil WARN 

de 1 587,6 kg (3 500 lb)

Porte-bagages avant et 
arrière en acier, pare-chocs 

avant, crochets de dépannage 
avant, rangement accessible 

par le conducteur

Porte-bagages avant et 
arrière en acier, pare-chocs 
avant de qualité supérieure, 

crochets de dépannage avant, 
rangement accessible 

par le conducteur

Porte-bagages avant et 
arrière surmoulés, pare-chocs 

avant de qualité supérieure, 
crochets de dépannage, treuil 
WARN de 1 587,6 kg (3 500 lb), 

rangement accessible 
par le conducteur

Porte-bagages avant et arrière 
surmoulés, rallonges de porte-
bagages avant et arrière, pare-

chocs avant de qualité supérieure 
et de couleur assortie, crochets 
de dépannage, treuil WARN de 

1 587,6 kg (3 500 lb), rangement 
accessible par le conducteur

Porte-bagages avant et 
arrière en acier

Porte-bagages avant et 
arrière en composite

Porte-bagages avant 
et arrière surmoulés 

en plastique

GARANTIE 12 mois 12 mois

NOUVEAUNOUVEAU NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU
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GAMME 
2023

WILDCAT XX ÉDITION 
BLACK HILLS WILDCAT XX WILDCAT XX LTD WILDCAT XX SE PROWLER PRO EPS PROWLER PRO XT PROWLER PRO LTD PROWLER PRO CREW 

EPS
PROWLER PRO CREW 

XT
PROWLER PRO CREW 

LTD

MOTEUR ET GROUPE MOTOPROPULSEUR

TYPE DE MOTEUR Tricylindrique refroidi par liquide Tricylindrique refroidi par liquide Tricylindrique refroidi par liquide

CYLINDRÉE 998 cm³ 812 cm³ 812 cm³

GROUPE MOTOPROPULSEUR CVT ADAPT CVT CVT

SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT Actionnement électrique 2RM/4RM avec blocage réglable du différentiel avant Actionnement électrique 2RM/4RM avec blocage réglable du différentiel arrière Actionnement électrique 2RM/4RM avec blocage réglable du différentiel arrière

SYSTÈME DE CARBURANT EFI (injection électronique de carburant) EFI (injection électronique de carburant) EFI (injection électronique de carburant)

SÉLECTION DE VITESSES  H/L/N/R/P H/L/N/R/P H/L/N/R/P

DIFFÉRENTIEL AVANT Blocage réglable 2RM/4RM 2RM/4RM, ouvert 2RM/4RM, ouvert

DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE Bloqué Blocage réglable Blocage réglable

PERFORMANCE

CAPACITÉ TOTALE 331 kg (730 lb) 680,4 kg (1 500 lb) 680,4 kg (1 500 lb)

CAPACITÉ DU PORTE-BAGAGES 136 kg (300 lb) 453,6 kg (1 000 lb) 453,6 kg (1 000 lb)

CAPACITÉ DE REMORQUAGE S.O. 907,2 kg (2 000 lb) 907,2 kg (2 000 lb)

DIRECTION ET SUSPENSION

DIRECTION Servodirection électronique Servodirection électronique Servodirection électronique

SUSPENSION AVANT/ARRIÈRE Bras triangulaire double avec course de 46 cm (18 po)/bras oscillant avec course de 46 cm (18 po) Bras triangulaire double avec course de 25,4 cm (10 po)/bras triangulaire double avec course de 24 cm (9,5 po) Bras triangulaire double avec course de 25,4 cm (10 po)/bras triangulaire double avec course de 24 cm (9,5 po)

SYSTÈME DE FREINAGE Frein à disque hydraulique aux quatre roues, étrier avant à piston double, étrier arrière à piston simple Frein à disque hydraulique aux quatre roues, étrier avant à piston double, étrier arrière à piston simple Frein à disque hydraulique aux quatre roues, étrier avant à piston double, étrier arrière à piston simple

FREIN DE STATIONNEMENT Frein de transmission Frein de transmission Frein de transmission

PNEUS AVANT/ARRIÈRE Kenda Klever de 32 x 10-15 CST Behemoth de 30 x 10-15 26 x 9-14/26 x 11-14 26 x 9-14/26 x 11-14

ROUES Aluminium Aluminium Aluminium

DIMENSIONS

LONGUEUR HORS TOUT 345,4 cm (136 po) 320 cm (126 po) 324,6 cm (127,8 po) 408,9 cm (161 po) 413,5 cm (162,8 po)

LARGEUR HORS TOUT 162,6 cm (64 po) 160 cm (63 po) 160 cm (63 po)

HAUTEUR HORS TOUT 171,5 cm (67,5 po) 195,6 cm (77 po) 198 cm (78 po) 195,6 cm (77 po) 198 cm (78 po)

POIDS HORS TOUT 870,0 kg (1 918 lb) 823,7 kg (1 816 lb) 728 kg (1 605 lb) 767,5 kg (1 692 lb) 781,5 kg (1 723 lb) 841,9 kg (1 856 lb) 889,5 kg (1 961 lb) 903,6 kg (1 992 lb)

EMPATTEMENT 241,3 cm (95 po) 215,9 cm (85 po) 300,9 cm (118,5 po)

GARDE AU SOL 38,1 cm (15 po) 31,75 cm (12,5 po) 31,75 cm (12,5 po)

CAPACITÉ DE CARBURANT 37,9 L (10 gal US) 37,9 L (10 gal US) 37,9 L (10 gal US)

ATTELAGE Non équipé Récepteur de 5,1 cm (2 po) de série Récepteur de 5,1 cm (2 po) de série

OPTIONS DE COULEUR

COULEURS DE SÉRIE Blanc/bronze balistique Fossile/orange étincelle Vert moyen/noir Gris fantôme/bleu électrique Vert moyen Gris fantôme/vert moyen Fossile/orange étincelle Vert moyen Gris fantôme/vert moyen Fossile/orange étincelle

CARACTÉRISTIQUES

PLAQUE DE PROTECTION Pleine longueur, deux pièces Pleine longueur Pleine longueur

INSTRUMENTS DE SÉRIE Jauge numérique multifonctions Jauge numérique multifonctions Jauge numérique multifonctions

ÉCLAIRAGE Phare à halogène avec DÉL décoratrices, feux arrière doubles à DÉL
Phares doubles à halogène 

combinant feux de croisement/
feux de route, feux arrière à DÉL

Phares doubles à halogène combinant feux de croisement/ 
feux de route avec éclairage décoratif à DÉL et feux arrière à DÉL

Phares doubles à halogène 
combinant feux de croisement/ 

feux de route, feux arrière à DÉL

Phares doubles à halogène combinant feux de croisement/ 
feux de route avec éclairage décoratif à DÉL et feux arrière à DÉL

MÉTHODE DE DÉMARRAGE Démarreur électrique Démarreur électrique Démarreur électrique

SIÈGES Sièges baquets profilés à surpiqûres, deux tons, ceintures de sécurité à trois points Banquette à trois places, sièges passagers amovibles, ceintures de sécurité à trois points Banquette à trois places, sièges passagers amovibles, ceintures de sécurité à trois points

RANGEMENT Plateforme de chargement, boîte à gants Benne basculante, boîte à gants, rangement derrière le siège Benne basculante, boîte à gants, rangement derrière le siège

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Portières pleine grandeur de série, 
prêt à recevoir un harnais Click6 avec 
quatre points d’ancrage, réduction de 

40 % du rapport d’engrenage, glissières 
de protection, carter d’engrenage avant 

à 4 étoiles, cadre ROPS inspiré des courses 
avec barres anti-intrusion avant et arrière, 

cadre ROPS et suspension 
de couleur assortie

Portières pleine grandeur de série, prêt à recevoir un harnais Click6 avec quatre points 
d’ancrage, cadre ROPS inspiré des courses avec barres anti-intrusion avant et arrière

Portières pleine grandeur de série, prêt 
à recevoir un harnais Click6 avec quatre 

points d’ancrage, glissières de protection, 
cadre ROPS inspiré des courses avec barres 

anti-intrusion avant et arrière

Pare-chocs avant de qualité 
supérieure, portières de série

Pare-chocs avant de qualité 
supérieure, portières de série, 
ressorts de couleur assortie

Pare-chocs avant de qualité 
supérieure et de couleur assortie, 
pare-chocs arrière, portières de 

série, ressorts de couleur assortie 
et cadre ROPS

Pare-chocs avant de qualité 
supérieure, portières de série

Pare-chocs avant de qualité 
supérieure, portières de série, 
ressorts de couleur assortie

Pare-chocs avant de qualité 
supérieure et de couleur assortie, 

pare-chocs arrière, portières 
de série, ressorts de couleur 

assortie et cadre ROPS

ACCESSOIRES DE SÉRIE

Pare-chocs avant, treuil WARN d’une 
capacité de 1 587,6 kg (3 500 lb), glissières 
de protection, toit en aluminium, ensemble 

de dépannage sur sentier, navigateur 
Garmin Tread Powersport avec antenne 

de longue portée

Suspension de couleur assortie
Pare-chocs avant, glissières de protection, 

cadre ROPS et suspension de couleur 
assortie

Pare-chocs avant et arrière, cadre ROPS 
et suspension de couleur assortie

S.O.
Treuil WARN de 

2 041,2 kg (4 500 lb), toit

Treuil WARN de 
2 041,2 kg (4 500 lb), toit, 
siège de couleur assortie, 

console de pavillon

S.O.
Treuil WARN de 

2 041,2 kg (4 500 lb), toit

Treuil WARN de 
2 041,2 kg (4 500 lb), toit, 
siège de couleur assortie, 

console de pavillon

GARANTIE 6 mois 18 mois 18 mois

NOUVEAU
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J’ai commencé à faire des randonnées grâce à mon père. Il a enfourché 
des motocross toute sa vie, puis il s’est lancé dans le hors route. Avant 
ma naissance, il a commencé à souffrir d’une perte de mémoire à court terme, 
mais il se souvient encore des sensations que lui procuraient les randonnées. 
Lorsque nous faisons du hors route dans notre Arctic Cat, c’est comme si rien ne 
lui était arrivé. C’est une façon unique de renforcer des liens, et cela le ramène 
à un endroit où il ne sera plus jamais physiquement ou mentalement. »
– Nicholas Ruiz

«

Arctic Cat, c’est l’aventure. J’ai eu 
un Wildcat 1000X et maintenant j’ai un 
Wildcat XX, et entre ces deux véhicules, 
j’ai parcouru près de 16 000 km (10 000 mi). 
J’aime les deux et j’ai hâte de voir ce que 
la gamme nous réserve. »
– Mike Smiddy

«

Que représente Arctic Cat pour moi? C’est la famille! 
La marque demeure liée à son héritage, c’est un peu ça la 
famille. J’ai participé à tous les types de sports motorisés, 
de la course à la démonstration, et je n’ai jamais vu une 
marque qui tient à ce point aux valeurs familiales. C’est 
pourquoi je saignerai en vert pour la vie! »
– Jeremy Lau

«

Je prends part au Texas Outlaw Series et au MidAmerica Outdoors dans la catégorie 
amateur pour femmes depuis février 2021. Mon père, mon frère et moi travaillons tous sur 
mon bolide pour nous assurer qu’il est prêt pour la course. L’agitation est palpable en coulisses, 
et nous sommes tous des gens normaux. Nous n’avons pas une grosse équipe pour nous aider 
dans nos travaux. J’ai pris la 2e place au classement général de la catégorie amateur pour 
femmes pour ma première année de courses, et je suis si fière de montrer à tout le monde 
à quel point mon Arctic Cat est génial! »
– Holly Mulligan

«

Lorsque j’ai acheté mon premier Arctic Cat, j’avais à nouveau 
16 ans, et non pas les 48 ans que j’avais en réalité. J’ai senti toute 
la liberté qu’il pouvait me procurer et j’ai découvert les endroits où je 
pouvais aller avec ma femme et le temps que nous pouvions passer à partir 
ensemble à l’aventure. Aujourd’hui, certaines choses ont changé, mais nous 
aimons toujours autant nos Arctic Cat. Selon notre humeur et ceux qui nous 
accompagnent, nous pouvons en faire beaucoup avec nos deux véhicules. »
– Larry Rose

«

Les endroits que nous avons vus et 
les gens que nous avons rencontrés, 
c’est grâce à Arctic Cat. Rien n’égale 
la chair de poule qu’on ressent en 
randonnée, et j’ai rencontré des gens sur 
les sentiers qui, j’en suis sûr, seront des 
amis pour la vie. Ma femme et moi passons 
plus de temps ensemble – nous venons 
d’acheter notre premier Wildcat XX, et 
nous l’adorons. Une famille que nous 
avons choisie! »
– Chris Holman

«

LES CONDUCTEURS ARCTIC CAT 
PARTAGENT UNE PASSION SANS 
PAREILLE. 
Des explorateurs qui n’ont besoin que d’un sentier, 
de leur jeu de roues préféré et de quelques 
amis. Ils peuvent vous raconter une ou deux 
histoires sur les bienfaits des randonnées 
pour l’âme – ils ont cela dans le sang.

NOUS 
SAIGNONS
EN VERT
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